
 

 

RR  

toute l'année 

De 10 à 50 pers. 

1h30 

Activité payante 

Grand public, Petite 
enfance, 6-8 ans,  
8-12 ans,  
Public adulte handicapé, 
Enseignement spécialisé 

L'Aventure de la 
Chicorée, de l'antiquité 
à nos jours 

 
A travers une scénographie moderne et colorée, les visiteurs découvrent 
deux utilisations différentes de la chicorée  : 

 Une utilisation pharmaceutique due aux vertus thérapeutiques de 
la plante à travers une collection de faïences d’apothicaires du 
XVIème au XVIIIème siècle. 

 L’évolution de la boisson vers un produit de consommation 
courante grâce à la famille Leroux qui va s’attacher au 
produit,faire progresser l’entreprise et valoriser la marque pour 
lui donner aujourd’hui une notoriété nationale et internationale. 

Ce parcours propose également aux visiteurs un voyage dans l’histoire de 
la plante, une rencontre avec les différents acteurs de la filière 
chicorée, un parcours dans l’univers de la publicité et du marketing, ... 
Après le plaisir des yeux, les visites se terminent par une dégustation de 
produits à base de chicorée. 
 
 

 
 

Une découverte dynamique d’un produit régional par son 
approche thématique (boisson aux vertus 
thérapeutiques, boisson du petit-déjeuner, produit de 
grande consommation qui a su s’adapter à l’évolution de 
l’industrie agroalimentaire). 

 
Découvrir l'histoire d'une plante régionale, connue depuis l'Antiquité et 
encore consommée aujourd'hui. 

Thèmes 
Activités agricoles, circuits 
courts et produits du terroir, 
Histoire locale et Patrimoine 
bâti 

 
Type d’activité 
Animation, Visite libre 

 
Le lieu de l’activité 
est FIXE (site naturel dédié, 
locaux de la structure 
intervenante, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
En visite libre ou en visite 
guidée, les enfants découvrent le 
parcours permanent à l’aide d’un 
carnet de visite comprenant une 
quinzaine de petits jeux. Les 
enfants l’emportent à l’issue de 
la visite. 



 

A Orchies, capitale mondiale de la chicorée, 
l’ancienne demeure familiale des industriels Leroux, 
agrandie d’un bâtiment contemporain, vous invite à 
découvrir l’histoire de la chicorée. Un plongeon dans 
le temps et l’espace par le parcours permanent 
«L’Aventure de la Chicorée, de l’antiquité à nos 
jours »  avec plus de 400 objets exposés ! Un musée 
et des espaces repensés pour offrir encore plus de 
prestations aux visiteurs, comme la visite du 
magnifique parc de la maison familiale des Leroux. 
 
La visite du musée est libre, pour les visites guidées, une 
réservation est obligatoire. 

25, rue Jules Roch 
59310 Orchies 
Tél : 00 33(0)3 20 64 83 70 
Fax :00 33(0)3 20 71 77 89 
contact@lamaisonleroux.fr 
www.lamaisonleroux.fr 
Céline BEAUVOIS 

La Maison de la Chicorée 
 

Horaires d'ouverture : 
Du mardi au vendredi  
de 10H00 à 12H00 et  
de 14H00 à 17H30  
Le samedi de 14H30 à 17H30 
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